Prochainement, nous allons avoir les elections professionnelles à MANPOWER et des à présent nous vous sollicitons pour que
vous veniez consolider l’équipe SUD. Nous rappelons que les enjeux de cette consultation électorale sont décisifs. Vos élus
ont déjà prouvés leurs compétences syndicales et n’hésitent pas à prendre des
risques pour défendre vos intérêts.
Comme vous le savez, le syndicat SUD n’a été crée qu’en octobre 2012 et cela
sera donc notre premier élection.
Malgré une direction agressive revancharde nous bloquant sur tous les dossiers
pouvant améliorer le quotidien et le pouvoir d’achat des salaries intérimaires
(ICCP, erreurs récurrentes sur bulletin de paie, etc , etc ), une inter syndicale
virulente, mais apeuré par les résultats que nous pourrions avoirs.
Nous vous demandons des à présent de venir adhérer à un syndicat sans
compromission, sans collusions avec la direction.
Afin d’être représentatif dans l’entreprise, nous avons besoin d’un maximum de
délégués du personnel, d’élus dans les CE, de simples adhérents qui sont
dégoutés de voir comment, NOUS salaries intérimaires sommes dévalorisés
dans les entreprises utilisatrices et malheureusement même par MANPOWER
dont certains ne réalisent pas notre valeur ajouté.






Nous devons encore plus que
d’habitude communiquer,
dialoguer, nous rencontrer
afin de faire vivre toujours
plus et mieux la
représentation du personnel
et obtenir ce que nous
méritons et ceux auquel nous
avons droits.
Nous avons aujourd’hui
l’ambition de devenir le
syndicat le plus courageux et
revendicatif de l’entreprise
MANPOWER.

une indépendance vis-à-vis de la direction
le respect et reconnaissance du salarié intérimaire dans l’entreprise
des renforts de permanents Manpower qui sont venus renforcer le combat déjà commencé
Une lutte pour l’égalité des droits et contre toutes les discriminations, racisme, sexisme, homophobie, antisémitisme
et xénophobie.

La représentativité signifiant que seuls les syndicats choisis, qui auront fait les 10% des suffrages pourront nous défendre
face à la direction et négocier de nouveaux accords.

AU VERSO VOTRE
BULLETIN
D ADHESION
POUR UN SYNDICAT DE
VALEUR ET DE RESPECT

REJOINGNEZ NOUS

La reconquête commence avec vous !
La première étape de la reconquête des territoires, ce sont les élections
professionnelles. Et c’est dès cette année que tout va se jouer.
Devenez acteur de cette reconquête en vous engageant dès aujourd’hui aux
côtés de SUD INTERIM SOLIDAIRES MANPOWER.
JE ME SYNDIQUE
Madame

Mademoiselle

Monsieur

Nom
Prénom
Date de naissance
Adresse email
Adresse postale

Code postal
Ville

Pays

France

Téléphone fixe
Téléphone portable
Je souhaiterai me positionner en tant que élu :
Délégué du personnel

Comité Etablissement de ……………………..

Je certifie sur l'honneur que :
Je suis une personne physique et le règlement de ma cotisation ne provient pas du compte d'une personne morale
(société, association, collectivité...),

Signature

AVEC LE SYNDICAT SUD TOUT EST POSSIBLE
Pour en savoir plus, n’hésitez pas à prendre contact avec
ARNO :06 40 75 16 64 / PIERRE :06 21 01 08 20 / AMAR :06 25 34 20 51 / GILLES :06 79 22 14 78
sud. interim. manpower @gmail.com
Site Web: www.solidaires.org
Merci de renvoyer votre cotisation (5 euros mensuel) ou tout autre don à : Sud Intérim Solidaires (Manpower)
144, Bd de la villette 75019 Paris
REMARQUES :

